
Feuille de route 3 

Comment avancer sur le chemin de la sainteté ?  

Je suis appelée par Dieu à être saint, …. C’est donc que pour Dieu c’est possible, et c’est que Lui va 

m’en donner la grâce …. On ne voit pas en effet Dieu demander quelque chose à quelqu’un sans en 

même temps lui en donner les moyens. 

Dieu ne nous dit pas « d’être » saints mais de le « devenir » ! Ce qui signifie bien que je ne le suis 

pas encore ; mais que la route m’est ouverte si moi je veux bien l’emprunter, la suivre. Un saint est 

donc quelqu’un « en devenir ». 

Pour devenir saint, il faut, comme on dit « se décider pour Dieu » cela nécessite, c’est vrai, une 

grâce de conversion, mais tous, nous sommes appelés à nous convertir, et à nous convertir sans 

cesse pour adhérer  de plus en plus à la parole et à l’amour du Seigneur pour nous. Et Dieu veut 

nous faire cette grâce à tous ! Seulement y croyons-nous suffisamment ? 

Ne pas croire que pour devenir saints il faut faire preuve de volonté propre, de courage, 

d’abnégation, de renoncer aux bonheurs de la vie… car nous ne pouvons rien dans le monde 

spirituel de par notre propre volonté, il nous faut la grâce de Dieu, c’est à dire qu’il nous faut 

vraiment apprendre à nous appuyer sur Lui pour notre conversion (comme nous nous appuyons sur 

notre médecin, lorsque nous sommes malades et que nous voulons guérir !) 

Avancer sur le chemin de la conversion, de la sainteté, c’est se laisser faire par Dieu. C’est lui 

confesser notre faiblesse et attendre guérison de sa main ; et même si cela n’exclut pas une sorte de 

force, de volonté, cela inclut surtout l’humilité de reconnaître sa faiblesse. Un saint c’est avant tout 

quelqu’un qui accepte de se laisser pétrir par Dieu comme celui-ci l’entend, afin de pouvoir 

correspondre à Sa Parole, à Son Amour à travers la vocation propre qui lui sera révélée au fur et à 

mesure de son cheminement !  

La sainteté ne peut s’inscrire que dans la relation au Corps du Christ qu’est L’Eglise ; car on ne peut 

pas aimer Dieu sans aimer les autres. Le saint est donc quelqu’un qui va cheminer vers Dieu selon 

sa parole, mais aussi vers ses frères et sœurs, non comme un supérieur , car il mesure de plus en 

plus qu’il ne vaut rien par lui même, mais comme un serviteur, comme quelqu’un qui dans l’amour 

ne pense qu’à aider l’autre. 

Pour être saint, il faut être en communion : communion avec Dieu, communion avec les autres, et 

comme la création n’est qu’une, cela signifie aussi que notre communion se vit non seulement avec 

les vivants de la terre mais encore avec les vivants du ciel, qu’ils soient en purgatoire ou au paradis. 

Dire que l’on désire être saint, ne procède par de l’orgueil, mais au contraire est l’acceptation de 

rentrer concrètement, au sein de la vie de tous les jours, dans le chemin de l’humilité et du don de 

soi à Dieu et aux autres. 

On peut faire un tas de choses et de bonnes choses pour Dieu et pour l’Eglise, mais on ne sera 

jamais saint si d’abord on ne se laisse pas faire par Dieu. Vivre dans la sainteté est un chemin 

exigeant, comme tout chemin d'amour, nécessitant persévérance, fidélité et confiance en Dieu. Cela 

n'est sûrement pas réservé à une élite mais, au contraire, proposé à tous, pour le plus grand bonheur 

des hommes et la plus grande gloire de Dieu 

Questions : 

 Est-ce que je désire être saint ? 

Qu’est-ce que je m’efforce de vivre avec Dieu et avec les autres pour grandir sur le chemin  de la 

sainteté ?  

 Les saints du ciel ont-ils une importance concrète dans ma vie de conversion ? Laquelle ?   


